
 

SALM Sainte-Rose  est un service de la Commune de Sainte-Rose 

 
 SALM Sainte-Rose  

  

Site Analogue Lune Mars 
 

   
 

Programmation des Cafés Martiens 
 

C’est le vendredi soir, à 19 heures, à Pluton Sainte-Rose, dans les locaux du SALM, le Site Analogue 
Lune Mars, sur la Place des Fêtes en face de Notre-Dame des Laves, avec une mini-présentation thématique 
suivie d’une conversation ouverte entre les participants.  
 

Sainte-Rose c’est loin… ?  pas tant que ça ! 
Possibilités de dîner à proximité après le Café Martien. 

 
La saison 2013 s’est terminée le vendredi 20 décembre, au lendemain du lancement du 

super-télescope européen Gaïa par une fusée Soyuz,  avec une réflexion sur l’objectif ultime 
de l’exploration spatiale qui est, bien entendu, la Planète Terre !   Heureux qui comme Ulysse 
est parti la tête dans les étoiles pour revenir, plein d’usage et de raison, à La Réunion, à 
Sainte-Rose, au SALM…Les Cafés Martiens reprendront le 7 février 2014 

 
Vendredi 07 février 2014   Atelier manuel : Construction de globes terrestres en carton 
 
Vendredi 14 février 2014   Atelier manuel : les amoureux de la Saint Valentin pourront s’envoler vers de 
« Nouveaux Horizons » en découpant et en assemblant des maquettes de la sonde en route vers Pluton après 
un dernier contrôle par une station de poursuite de la Nasa secrètement installée en 2006 … à Piton Sainte-Rose ! 
 
Vendredi 21 février 2014   Atelier manuel : Nous fabriquerons des clones du Letchi Orbital parti de 
Sainte-Rose, qui en six années et demie a parcouru un milliard et demi de kilomètres autour de la Terre… 
 
Vendredi 28 février 2014 :   Sailing Satellites Into Safe Retirement...  Idées pour un ”Demoiselle-2” ? 

Vendredi 07 mars 2014 :   Direction planète Mars : Carnet de voyage de la sonde indienne 

Vendredi 14 mars 2014 :   Les visiteurs de Mars : Etat des lieux de l'exploration martienne 

Vendredi 21 mars 2014 :   A propos d’un film étonnant :  The Lebanese Rocket Society  

Vendredi 28 mars 2014 :   Avec Alfred Vidal-Madjar  - Exoplanètes :  Où sont-elles ? Qui sont-ils ?  

Vendredi 04 avril 2014 :   L' Inde se prépare à de futures missions habitées avec ISRO  

Vendredi 11 avril 2014 :   Saga de l’Astronomie de contact - Mission Rosetta :  Comète en vue !  

Vendredi 18 avril 2014 :   Pâques : Les nouvelles du " Lapin de Jade " ? – le rover lunaire chinois…   

Vendredi 25 avril 2014 :   Space for All ? avec l’Iran ? le Brésil ? la Corée ? le Pakistan ? le Congo ? le 
Soudan ? l’Ukraine ? l’Estonie ? Yes for All !! Le paysage spatial de la Planète Terre est en train de changer. 
 
 
      En attendant la reprise, vous pouvez regarder le reportage réalisé par Réunion Première à 
propos du potentiel de Pierrefonds  sur http://www.youtube.com/watch?v=4XXEB1lcmCU  
ou sur http://reunion.la1ere.fr/2013/12/25/25-decembre-2018-un-satellite-pourrait-etre-lance-
de-la-reunion-96477.html    Les projets sont l’art de transformer les rêves en des réalités… 

 

En coopération avec      
 

Groupe de Travail International 
pour l’Exploration de la Lune  


